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PCIE :
Passeport de Compétences
Informatique Européen
PROGRAMME
Le PCIE est le standard international de mesure et de validation des
compétences de base en informatique, reconnu dans le monde professionnel.
Les tests du PCIE permettent de savoir précisément le niveau de chaque
utilisateur, dans les applications essentielles utilisées quotidiennement.
1. EVALUATION : Mesurer réellement les compétences initiales et identifier
les réels besoins (lacunes)
Comment : passage d’un test PCIE ‘blanc’
2. FORMATION adaptée et orientée PCIE (bonnes pratiques, règles de
productivité,…)
Comment : formation en présentiel construite à partir des résultats du test
initial et du rapport de diagnostic personnalisé sur l’état des compétences
pour chaque module
3. CERTIFICATION : nouveau passage du test PCIE : permet la mesure et
la valorisation de la progression sur un ou plusieurs modules qui portent
sur les 7 domaines fondamentaux suivants :
- Module 1 : Connaissances générales sur le poste de travail, son
environnement, et la Société de l'Information
- Module 2 : Gestion des documents (Windows…)
- Module 3 :Traitement de texte (Word)
- Module 4 : Tableur (Excel)
- Module 5 : Base de données (Excel ou Access)
- Module 6 : Présentation (Powerpoint)
- Module 7 : Navigation Web et messagerie électronique (Outlook,
Internet explorer)
La certification PCIE est 100% modulaire et aucun des 7 modules n’est
obligatoire. C’est vous qui choisissez les modules que vous voulez passer !
Vous obtenez votre certification dès que vous réussissez au moins un module.
A partir de 75% de bonnes réponses, votre module PCIE est réussi. Dès
l’obtention d’un module (au choix parmi les 7), vous pouvez demander votre
certificat PCIE. Les nouveaux modules que vous réussissez y figureront au fur
et à mesure.
Au départ du processus PCIE, chaque candidat reçoit une carte d'aptitudes
européenne unique qui va enregistrer sa réussite aux différents tests PCIE
passés. Le candidat peut passer au total 3 fois les modules
Vous n’avez pas encore obtenu votre module (au moins 75% de bonnes
réponses) mais vous y êtes presque, et souhaitez un document pour
l’attester : demandez l’attestation de score PCIE.

Toute personne souhaitant optimiser
et
certifier
son
niveau
de
connaissance par un diplôme qui est le
standard international de mesure et de
validation des compétences de base
en informatique

Pré-requis
Etre familiarisé avec l’utilisation d’un
micro ordinateur, de Windows et des
logiciels choisis pour chaque module

Résultats attendus
Valoriser ses compétences
Mesurer le besoin réel
Améliorer sa productivité
Faire le point sur les connaissances
(bilan)
Optimiser la formation
Certifier ses compétences

Méthodes pédagogiques
Formation
individualisée
par
ordinateur ou bien en inter-entreprises
Sud Management est habilité par
ECDL pour organiser et réaliser les
tests du PCIE
Code CPF : 146867

Durée
Test PCIE : 45 minutes par logiciel
Formation : variable en fonction du
niveau évalué lors du test PCIE
« blanc »

Nature de la sanction
Certificat PCIE

Validité : 3 ans

Calendrier 2018
Agen – Samazan – Boulazac
A la demande, à tout moment de
l’année

Tarif
De 1 à 4 logiciels : 135 € HT
De 1 à 7 logiciels : 170 € HT

Formation : le coût est défini après
une évaluation qui détermine le besoin
en formation

